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CIRCULAIRE AU CLERGÉ.

Montréal, le 9 Octobre 1875.

Cher Monsieur,

En lisant la Lettre Pastorale ci-jointe, il vous sera facile de

conclure qu'elle a été écrite pour protester aussi solennellement

et prudemment que possible en faveur de la liberté religieuse,

qui est garantie à tant de titres à ce pays, et qui cependant se

trouve compromise étrangement par le Conseil Privéde la Reine,

dans sa décision concernant la sépulture de Joseph Guibord.

Les Lettres communes des Evêques du 22 Septembre der-

nier vous serviront de preuves qu'il y a des circonstances o\

sans se révolter contre les autorités civiles, l'on se trouve dans

la pénible nécessité de réclamer contre quelques uns de ses

actes, quand ils sont contraires à la religion, parce qu'elle a

ses drciis imprescriptibles qu'il nous faut respecter avant tout.

Vous ne manquerez pas d'insister sur la sainteté de nos

cimetières, afin que le respect que leur portent nos bons catho-

liques s'enracine de plus en plus dans leur cœur. Car il est

visible qu'ils demeureront attachés à leur foi d'autant plus

qu'ils vénéreront d'avantage leurs églises, cimetières et autres

lieux saints.

Vous en profiterez pour inviter vos bons paroissiens à em-

bellir leurs cimetières et à les fréquenter avec une dévotion

toute nouvelle, en y faisant le Chemin de la Croix, pour arroser

les tombes de leurs bons parents du sang du Sauveur, qui coula

sur le Calvaire et qui de là coula dans les cachots brûlants du

purgatoire où leurs âmes achèvent de se purifier.
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La Lettre Pastorale que vous avez à faire bien comprendre,

devra produire son fruit, savoir, le maintien de nos libertés

religieuses, si, comme je n'en doute pas, vous y mettez toute

la prudence que requiert le cas exceptionnel que nous avons

à résoupre. Mais, Dieu aidant, tout tournera au plus grand

bien de l'Eglise, que nous avons seul en vue.

Je profite de l'occasion, pour inviter vous et les bonnes âmes

que dévore le zèle pour la propagation de la foi, à favoriser la

Mission de Key- West (Floride) dont il est question dans la

feuille ci-jointe.

Je n'ai pas besoin de vous dire, car vous le savez déjà, que

ce sont nos Prêtres et Religieuses qui sont à l'œuvre, pour

établir et enraciner la religion dans ce pays qui promet de

plus en plus de devenir important.

Je n'ai pas besoin de vous donner les raisons que nous avons

d'encourager ce projet ; car elles vous seront inspirées par votre

foi, votre piété, votre zèle et votre nationalité. Qu'il me suffise

de vous informer qu'il y a ici autant de ces petites feuilles que

vous croirez pouvoir distribuer à ceux qui voudront s'affilier à

cette pieuse fondation. Il ne s'agira que d'en faire la demande

à l'Evêché.

Veuillez bien me croire bien cordialement

Monsieur,

Votre très-humble et dévoué serviteur,

t Ig. Ev. de Montréal.






